Département Informatique et Interactions

Marseille, le 30 août 2019

Extrait du Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°42
qui s'est tenue le jeudi 06 juin 2019 à 13h30
en salle CH301 du site St Charles
de la Faculté des Sciences.

Réunion présidée par Jean-Marc TALBOT, Directeur du Département.
Etaient présents : Jean-Marc TALBOT – PR, Basile COUËTOUX – MCF, François-Xavier DUPÉ – MCF, Djamal
HABET – MCF, Julien LEFÈVRE – MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF, Benjamin MONMEGE – MCF, Noël NOVELLI –
MCF.
Étaient excusés : Mouloud ADEL – PR, Roland AGOPIAN – PAST, Frédéric BÉCHET – PR, Isabel DEMONGODIN –
PR, Jean-Luc MARI – PR (procuration N. Novelli), Rémi MORIN – PR (procuration JM. Talbot), Rachid OUTBIB –
PR, Arnaud LABOUREL – MCF (procuration B. Monmege).
Etaient absents : Henriette ATHLANI – IATSS.
Invités permanents : Laurence MOURET – PR - Doyenne de l'UFR Sciences, excusée ; Mustapha OULADSINE –
PR - Directeur du LIS, excusé.
Invités : Simon CROUZET – Usager, Romain ALLEMAND – Usager, Hamed BENAZHA - Usager
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL.

Ordre du jour :
1/ Approbation du PV n°41,
2/ Informations du directeur (Campagne emploi 2020, Modifications des PRP …)
3/ Point sur les relations internationales
4/ Changement co-responsabilités de M2 ILD
5/ Conseil de perfectionnement 2019
6/ Points Ares 2018-2019 et GDEP 2019-2020
7/ AG du DII
8/ Questions diverses
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1/ Approbation du PV n°41
Le PV n° 41 est adopté après corrections avec 2 abstentions.

2/ Informations du directeur (campagne ATER 2019-2020, …)
Ressources Humaines :
• Jean-Philippe GOUILLARD, quitte ses fonctions à la cellule pilotage de la formation de l’UFR. Son poste
a été proposé à la mobilité interne.
• Gilles Reboul, Responsable Administratif du site Etoile est remplacé par Corine Marmonier.
• L’AMU a mis en place le télétravail de manière expérimentale à compter de la rentrée de septembre
2019. L’UFR Sciences composante pilote, avec 3 autres services AMU, a fait des propositions à certains
agents répondant aux différentes contraintes. Gisèle Fiol s’est portée candidate. L’UFR a validé sa demande pour un jour de télétravail par semaine. En accord avec la direction du DII, le jour télé travaillé
sera le mardi.
Budget HCC AMU :
1.61million d’euros en 2018
1.55 million d’euros en 2019
Modifications offre de formation 2019-2020 :
Les modifications demandées, hormis certaines de master Informatique, ont été validées et vont être modélisées dans Pacome et Apogée.
FIP 2019 :
La demande déposée par le DII pour le projet « ENERGIE RENOUVELABLE » a été classée première et validé
par l’AMU. Une enveloppe de 25 010.00€ a été accordée.
Formation :
• Master Modélisation : porté par le département de Physique par Frédéric Zola. Master a 2 volets :
AMU + international DAKAR. Le M1 ouvrira à Dakar dès sept 2019 : 96h d’enseignement. Philippe Jégou assurera les enseignements d’informatique à hauteur de 24h. Le M2 devrait ouvrir en 2020.
• Master logique : Une proposition de l’équipe porteuse en termes de contenu doit être faite à l’UFR.
Frédéric Olive sera membre de cette équipe.
Campagne emploi EC 2019 :
3 postes au DII :
• MCF 27 – SESTIM : Raquel URENA
• PR 27 – LIS : Djamal HABET
• MCF – LIS : Abdellah FOURTASSI
Julien Lefévre demande la publication des résultats sur le site postes.emath.fr. Jean-Marc Talbot répond que
c’est à discrétion des présidents des comités de sélections.
Jean-Luc Massat demande ce qu’il en est de leur service. Jean-Marc Talbot répond qu’ils sont pré-affectés dans
GDEP en fonction de leur profil.
François-Xavier Dupé demande ce que devient le siège au conseil de Djamal Habet. Jean-marc Talbot répond
qu’il va falloir probablement revoir la répartition des membres du conseil : il rappelle qu’à la rentrée il faudra
organiser les élections du collège usagers et que les secrétaires pédagogiques de Master ne seront plus affectées au département à compter du 01/10/2019. Le règlement intérieur du DII sera revu en conséquence.
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Renouvellement PAST :
• Décembre 2019 : Nicolas HOAREAU
• Mars 2020 : Lydie RENE
• Octobre 2020 : Roland AGOPIAN
Il convient de prévoir de se demander si on souhaite les renouveler ou si on relance un concours.
Campagne emploi 2020 :
• 1 poste sortant en PR 30 – FRESNEL sera proposé en MCF 61 rattaché au DII
• 1 poste MCF 27 – support suite à la démission de Laurent BRAUD
• 1 poste PR 27 - poste de chimie attribué au DII
• 1 support libéré par D. Habet
Groupe de travail PRP/EQS mis en place par l’UFR :
L’UFR a fixé un certain nombre de critères définissant un volume d’heures qui va être donné par formation et
par mention. Charge à chaque équipe pédagogique de définir une répartition.

3/ Point sur les relations internationales
Les représentants du DII au RI sont I. Demongodin, L. Santocanale, J. Marot.
En l’absence d’I. Demongodin, le point est reporté.
N. Novelli annonce qu’il a été contacté par une université italienne (Salerno, à coté de Naples)
Un second plan de mobilité a été mis en place cette année pour les L1, L2, L3. Les demandes, répondantes à
certains critères, sont à faire en juin.

4/ Changement co-responsabilités de M2 ILD
O. Boucelma souhaite céder sa co-responsabilité. S. Sellami s’est porté candidate. JL. Massat dit que S. Sellami
s’est déjà beaucoup impliquée dans le M2 et O. Boucelma donne un avis très positif sur sa candidature.
Le directeur soumet au vote cette proposition.
La proposition est validée à l’unanimité par les membres du conseil.

5/ Conseil de perfectionnement 2019
3 conseils ont été mis en place pour cette année suivant le calendrier ci-dessous :
• 19 juin 2019 : Master EEEA parcours Auto
• 20 juin 2019 : Filière informatique
• 28 juin 2019 : Master EEEA parcours Génie Electrique
Pour la filière informatique, JM. Talbot estime qu’il serait bon de pouvoir faire des conseils plus fins. Par
exemple un conseil pour la Licence informatique, un pour le Master informatique et un pour le Master CCI. JL
Massat suggère de proposer le dédoublement au Conseil existant.
FX Dupé, dit qu’il n’y a pas de conseil de perfectionnement pour la Licence Professionnelle, car il est difficile
de la mettre en place. A. Labourel suggère de le rattaché au Conseil de perfectionnement des licences, mais ça
pose un problème car c’est un diplôme terminal.
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6/ Points Ares 2018-2019 et GDEP 2019-2020
• ARES 2018-19 :
L’intégralité des services a été validé aujourd’hui
JL Massat soulève le sujet du paiement des heures de stages en N+1 ou en N. JM Talbot dit que le souhait de
l’UFR est de rémunérer les stages en N+1, mais que pour cette année, la direction du DII a souhaité le faire sur
l’année N. Pour l’an prochain, pour faciliter les retours, un tableau sera distribué à l’ensemble des responsables
avec un retour par le responsable de mention.
• GDEP 2019-2020 :
GDEP a été ouvert et rempli avec les conditions proposées par la direction (les options sont pour l’instant
fermées) et des contraintes à 150h avec UE obligatoires et UE optionnelles qui constituent certains parcours.
Les projets, stages et TER n’ouvriront plus dans GDEP.
L’ensemble des services sont quasiment remplis mais resterons encore 1500h non affectées (stages, TER,
options etc ...) Si des responsables de parcours rencontrent des problèmes, ils sont invités à s’adresser
directement à la direction du DII.
Pour information :
- P. ARRIGHI : Délégation INRIA
- F. BECHET : ½ CNRS
- C. BERTOLISSI : ½ ANR
- S. DAS : Disponibilité toute l’année
- R. EYRAUD : ½ Délégation + ½ CRCT
- A. HEIBIG : Disponibilité annuelle
- K. KNAUER : Disponibilité annuelle
- A. LABOUREL : ½ CRCT 2nd semestre
- D. LUGIEZ : 90%
- J. MAROT : ½ CRCT
- F. NOUIOUA : Disponibilité annuelle
- M. OULADSINE : ½ Délégation laboratoire
- L. OXUSOFF : Disponibilité annuelle
- K. PERROT : Délégation CNRS
- T. RAHARIJAONA : ½ CRCT
- L. RALAIVOLA : Détachement
- C. RAMISH : Délégation CNRS
- L. TICHIT : Echange de service

7/ AG du DII
Une AG sera organisée le vendredi 28 juin 19 à 14h00 sur le campus St Charles, avec pour ordre du jour :
discussion des formations et de leurs localisations pour la rentrée 2020.

8/ Questions diverses
JL Massat dit être inquiet sur l’avenir. JM Talbot dit que l’AG prévue va servir de première étape et ça permettre de se poser les premières questions.
N. Novelli demande si on a eu un retour sur le refus des modifications du Master. JM. Talbot répond que JL
Massat sera prochainement reçu par l’UFR pour en discuter.

La séance est levée à 16H00
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